
RAPPORT D’ACTIVITES JANVIER 2016-PALF 

Operations Departement  

 Opérations réalisées : 0 

 Arrestations réalisées : 0 

 Le programme Chiens-reniffleurs a effectué six (6) missions de contrôles dont 1 à 

Kintele et 5 à l’aéroport international de Maya-Maya. Aussi, des séances de dressage 

des chiots renifleurs, l’encadrement des nouveaux Maîtres-chiens ainsi que la 

construction des cages ont été réalisés. 

Investigations Departement 

 Formation sur les  procédures et la base de données EAGLE (ICS Investigations) 

 

Legal Departement  

 Visite geôle : cas  TSIBA à la Maison d’Arrêt de Brazzaville ; cas ALOWA MPUTU 

KIBOSSA Serge à la maison d’arrêt de Pointe-Noire ; 

  Audiences : cas BABOUTILA et autres à Dolisie (affaire sur 38Kgs d’ivoires) ainsi 

que celui de BALOSSA Ruffin à Pointe-Noire ; 

 Rencontre avec les Avocats, les autorités judiciaires et administratives à Pointe-Noire 

et Dolisie; 

 Réactualisation du kit et guide juridique ; 

  Participation au recrutement d’un juriste et des enquêteurs. 

 Formation sur les  procédures et la base de données EAGLE (ICS legal) 

Medias Departement 

 Mission d’investigations réalisées à Pointe-Noire ayant aboutit à la mise en confiance 

de plusieurs pistes et surtout à la rencontre du Chef de sécurité du port de Pointe-Noire 

 Production et diffusion des articles médias ainsi que leur suivi : 5 articles ont été 

publiés 

Management Departement : 

 Mission d’appui EAGLE Network du 18 au 27 janvier 2016 ; 

 Recrutement d’un juriste et des Enquêteurs 



 Réunion avec le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable. 

Cette réunion a eu pour but : la réunion s’est articulée sur le repositionnement du 

PALF à travers l’amélioration de la qualité et le niveau de communication avec le 

Ministère de tutelle et avec le consortium (WCS-TAF). Le but principal étant le 

renouvellement du protocole d’accord et de relancer le projet sur les nouvelles bases. 

 Réunion avec la WCS : préambule au renouvellement et signature du nouveau 

Consortium WCS-TAF-EAGLE 

 Réunion avec l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne : le but de cette 

réunion était de solliciter l’appui de l’UE non seulement pour le repositionnement et la 

pérennité du projet, mais aussi pour l’aboutissement (condamnation ferme)  des 

trafiquants arrêtés  à l’issue des opérations réalisées par le PALF. 

 


